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IInscrit parmi les réalisations programmées dans le plan quinquennal de développement
	���,	��' avec un budget d’investissement de ��� millions de dirhams
 l’IMIST relève du
Centre national pour la recherche scientifique et technique(CNRST) en sa qualité
d’opérateur de la recherche�

Vocation
L'IMIST met à la disposition des milieux
scientifiques et industriels la
documentation et l'information

scientifique et technique dont ils ont besoin pour mener à
bien leurs activités et de faciliter l’accès aux travaux et aux
compétences scientifiques�

Objectifs
• Permettre aux scientifiques marocains
 au monde de

l'entreprise et aux différents décideurs un accès rapide et
efficace à l'information scientifique et technique (IST);

• Favoriser le développement du dispositif national d'IST et
l'adapter aux besoins des usagers ;

• Rationaliser les moyens et les ressources nationales d'IST ;

• Soutenir et encourager l'innovation technologique ;

• Contribuer au renforcement et à la mise à niveau du tissu
économique national

Missions
• Collecter l'information scientifique et technique sous

toutes ses formes en vue de la constitution d'un fonds
documentaire scientifique et technique ;

• Créer un réseau d'information scientifique et technique
permettant de véhiculer et de fournir les documents et
l'information à l'ensemble de la communauté scientifique ;

• Diffuser les résultats de la recherche scientifique obtenus à
l'intérieur du pays et à l'étranger au profit des chercheurs
et des professionnels ;

• Contribuer à la valorisation de la recherche scientifique
nationale;

• Assurer des activités de veille au profit du développement
économique et social national ; 

• Aider les chercheurs à identifier les axes porteurs du
développement et offrir la possibilité de la réalisation
d'études prospectives en matière de sciences et
technologies ;

• Fournir aux décideurs nationaux et aux chefs d'entreprises
une information pertinente pour une meilleure aide à la
décision�

Moyens
Edifiés sur une superficie de �����m_
 les bâtiments de
l'IMIST abriteront à terme d'importants moyens
 parmi
lesquels :

, un parc informatique performant et des technologies de
pointe en matière de stockage
 de traitement et diffusion
de l'information

, des moyens humains composés d'une multiplicité de
spécialités et de compétences : informatistes
 informaticiens

ingénieurs
 veilleurs
 techniciens…

Bibliothèque de l’IMIST
Les collections de l'IMIST seront mises en libre accès�
L'institut sera doté de fonds originaux et spécialisés
 qui
devront justifier sa place dans le réseau des bibliothèques
nationales et lui permettre de répondre aux attentes des
différentes catégories d'usagers�

A terme
 ce fonds sera de l'ordre de ��� ��� ouvrages et de
%��� titres de journaux et périodiques
 et sera réparti en cinq
grandes bibliothèques thématiques représentant les sciences
humaines et sociales
 les sciences de l’ingénieur
 les sciences
juridiques
 économiques et de gestion
 les sciences médicales
et pharmaceutiques
 et les sciences exactes et naturelles�
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